
programme
des animations

de noël

9 et 10
décembre



au programme

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

En décembre, venez personnaliser vos cadeaux 
au Bon Marché Rive Gauche et à la Grande Épicerie de Paris : 

 Embossage, gravure, broderie ou marquage à chaud 
vous seront proposés par plus d’une centaine 

de marques sur l’ensemble du magasin, 
pour surprendre toujours plus ceux que vous aimez.

9 et 10
décembre

De 14h à 19h

Accessoires - Beauté - Enfant
Galerie Imaginaire - Lingerie

Maison - Mode Femme - Mode Homme
Dégustations à La Grande Épicerie de Paris, 

rue de Sèvres et rue de Passy
Animations artistiques



AGNELLE  : Personnalisez vos gants en choisissant vos patchs 
et en y perforant vos initiales.

ATELIER NOTIFY : Personnalisez vos sneakers en lien avec Notify.

BKYN  : Personnalisez votre bonnet avec le pompon de votre choix.

BLANCHE ABEL : Personnalisez votre béret avec l’accessoire de votre choix.

CATHERINE OSTI  : Customisez vos manchettes en choisissant vos bijoux.

CÉLINE LEFÉBURE : Personnalisez votre sac avec un message peint.

DINH VAN  : Personnalisez votre bracelet avec des coloris de cordons exclusifs.

DOUCE GLOIRE : Personnalisez votre écharpe avec une pièce de cuir 
à vos initiales.

FABRE : Venez tatouer vos gants.

GAS BIJOUX : Changez vos boucles d’oreilles Poème en un collier unique.

GINETTE NY : Venez graver votre bijou iconique.

IWC : Venez graver votre montre IWC.

JLC : Venez graver le verso de votre reverso et customisez votre bracelet.

LE BON MARCHÉ JOAILLERIE : Venez graver votre médaille.

LE BON MARCHÉ SOULIER : Personnalisez vos slippers velours avec badge.

LE BON MARCHÉ TEXTILE : Créez votre boîte cadeau unique en choisissant 
une écharpe et un bonnet. Un vernis Kure Bazaar et une broche 10décoart 
assortie offerts.

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre

accessoires



#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

accessoires

LEMON JELLY : Personnalisez vos bottines Lemon Jelly Femme et Enfant.

MADLORDS : Personnalisez vos sacs par le collectif de taggeurs Madlords.

MAISON BOINET : Personnalisez votre ceinture et/ou votre bracelet 
par un marquage d’initiales.

MAISON MICHEL : Personnalisez votre chapeau en choisissant votre ruban 
et votre lettre.

MARION VIDAL : Personnalisez votre collier et vos boucles d’oreilles 
Tac Tac avec la couleur de votre choix.

MARqUE pROpRE LE BON MARCHÉ : Faites graver votre médaille.

MICHEL VIVIEN : Personnalisez votre modèle iconique Karluz sur commande.

MONSIEUR pARIS : Personnalisez votre bague et votre médaille.

ONIKANN : Personnalisez votre cravate avec des patchs bijoux.

pIAGET : Immortalisez votre plus beau profil.

REpETTO : Personnalisez vos modèles iconiques de Repetto par des stickers.

RSVp : Personnalisez votre sac avec un message embossé à la feuille d’or.

TAZAKI : Faites réaliser votre collier de perles.

VANRYCKE : Personnalisez votre message avec l’alphabet Vanrycke.

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

accessoires

LORO pIANA : Personnalisez l’un de vos modèles iconiques de la marque 
par charms & fourrure.

MOYNAT : Venez marquer vos initiales sur votre maroquinerie.

pRADA : Venez personnaliser votre porte-clef, bandoulière et bracelet 
avec « letterings » et charms.

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

ACqUA DI pARMA : Faites personnaliser votre boite à chapeau avec vos initiales*.

ACqUA DI pARMA : Faites graver vos initiales sur le cabochon ou le flacon 
de votre fragrance.

ARMANI : Faites personnaliser vos cadeaux par notre artiste calligraphe.

ARMANI : Faites personnaliser votre carte de vœux digitale.

BOBBI BROWN : Faites personnaliser votre rouge à lèvres Luxe Lip Color 
par notre artisan graveur.

CHA LING : Faites personnaliser vos étiquettes cadeaux et vos parfums 
par notre calligraphe*.

DIOR : Faites personnaliser votre cadeau avec enchantement par notre artiste floral.

ESTÉE LAUDER : Faites personnaliser votre cadeau par notre artisan graveur.

FRÉDÉRIC MALLE : Faites personnaliser des initiales sur un étui à parfum
en cuir VALEXTRA*.

FRESH : Faites personnaliser le ruban de votre coffret cadeau
avec le message de votre choix*.

GUERLAIN : Faites personnaliser votre flacon ou bijou de beauté
du message de votre choix, pour un cadeau sur mesure.

HERMÈS : Faites personnaliser votre cheval Pégase à assembler
par notre artiste calligraphe.

JO MALONE : Créez votre propre couronne de Noël avec notre artisan 
fleuriste Lily Paloma.

la beauté

*Voir conditions en magasinSamedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

la beauté

KILIAN : Faites personnaliser votre mini-carafe sur-mesure.

KILIAN : Faites personnaliser le produit de votre choix par notre artisan graveur.

KURE BAZAAR : Limes à Ongles : Faites personnaliser le prénom de votre 
choix sur votre Lime à Ongles Pompom.
Coffrets à Composer : Personnalisez le prénom ou le message de votre 
choix sur les capots de vos vernis Kure Bazaar.
Avec la collaboration de l’Atelier Notify.

L’ARTISAN pARFUMEUR : Faites personnaliser votre parfum
par notre artisan graveur.

LES CERISES DE MARS : Faites personnaliser votre headband en cachemire

pENHALIGON’S : Faites personnaliser votre parfum par notre artisan graveur.

MEMO : Faites graver votre vaporisateur nomade.

MEMO : Faites personnaliser votre carte postale par notre artiste calligraphe.

SENSAI : Faites personnaliser votre cadeau par notre artiste calligraphe.

SHISEIDO : Faites personnaliser votre produit par notre artisan graveur.

YSL : Faites personnaliser votre message sur le ruban de votre coffret cadeau.

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



ATELIER pAULIN : Créer sur mesure votre bracelet avec le mot de votre choix.

BENJAMIN RENNER : Venez dédicacer votre livre par Benjamin Renner, 
l’illustrateur de notre catalogue de jouet.

LA pELUCHERIE : Personnalisez votre pochon qui accompagnera votre peluche.

MELLIpOU : Venez personnaliser votre boîte à musique.

NAILMATIC : Venez personnaliser votre coffret de vernis.

SUpER MOKO : Venez personnaliser votre super héros « Super Moko »
en brodant sa cape.

enfant

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



ABIGAIL WARNER : Venez personnaliser votre papier cadeau.

ATELIER AMELOT : Venez personnaliser vos t-shirts et sweatshirts.

ATELIER pAULIN : Venez personnaliser votre bijou.

ATELIER VM : Venez personnaliser votre bracelet Essenziale.

BE pOLE : Personnalisation Marie-Louise et papier cadeau.

BRYANTHINGS : Venez personnaliser vos rubans.

ETS pARDI : Venez personnaliser pochettes en cuir et embosser des initiales.

GREEN FACTORY : Animation pierres semi-précieuses et gravure sur verre 
à la feuille d’or sur terrarium.

HARROW AND GREEN : Venez personnaliser votre sac en toile de jute.

HERBARIUM : Venez personnaliser votre herbier par un calligraphe.

HYpSO : Venez personnaliser des locquets.

LAURIE ET LES pETITES MAINS : Venez faire personnaliser votre carnet 
et embosser des initiales.

MACON LESqUOY : Venez broder vos écussons et embosser des initiales.

MAGNUM pHOTOS : Présentation des planches contacts 
par les photographes (16h à 17h30 avec Guy Le Querrec).

MATHILDE MA MUSE : Venez personnnaliser votre bijou.

galerie imaginaire

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché
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pEROUSE : Venez personnaliser votre bijou.

pROFILO : Venez créer votre œuvre à partir de vos photos.

SAINT JAMES : Venez personnaliser les boutons de votre pull.

THEA : Venez personnaliser votre bijou.

TWENTY SEVEN : Venez personnaliser vos boules de Noël.

UN pEU BEAUCOUp : Venez personnaliser votre couronne de Noël.

galerie imaginaire

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



LE BON pARFUMEUR : Venez personnaliser votre parfum en créant 
votre étiquette.

LIVY : Venez personnaliser votre lingerie avec une broderie réalisée à la main 
de votre choix.

MAISON MARCY : Venez personnaliser votre pyjama avec la broderie 
faite à la main de votre choix.

lingerie

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



maison

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

AGENDA MODERNE : Venez personnaliser votre agenda.

BERNARDAUD : Faites personnaliser votre porcelaine.

BERTOZZI : Venez personnaliser avec tampons votre linge de table.

CHRISTOFLE : Venez graver de vos initiales ou de votre prénom.

CLAUS pORTO : Venez personnaliser de vos savons avec le sceau de vos initiales.

DÉDICACES LIBRAIRIE : De 16h30 à 18h. Retrouvez le détail de nos dédicaces 
dans notre livret dédié.

FORGE DE LAGUIOLLE : Venez graver vos couteaux.

GIEN : Venez personnaliser votre vaisselle avec vos initiales.

IMpRESSION ORIGINALE : Venez personnaliser votre papier cadeau.

JACqUES HERBIN : Venez personnaliser vos flacons à encre.

LA pETITE pApETERIE FRANÇAISE : Venez personnaliser vos accessoires 
d’écriture avec gravures.

LINGE DE MAISON : Faites personnaliser votre linge de maison 
avec une broderie (sur commande).

MAISON FRAGILE : Signature des assiettes par les 7 artistes et dédicace 
de coffrets cadeaux par le chef Guillaume Gomez.

MAUVIEL : Faites personnaliser vos casseroles avec poinçon initiales.

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



maison

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

MOLESKINE : Faites personnaliser votre carnet avec impression 
de vos initiales.

pApIER TIGRE : Faites personnaliser vos carnets avec la machine à dorer.

pINCON : Venez rencontrer votre illustratrice - dessin à la demande.
avec vos initiales.

STYLOS : Venez personnaliser vos stylos sur commande.

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



mode femme

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

ATELIER X NOTIFY : Venez personnaliser vos pièces préférées à l’Atelier x Notify.

BARRIE : Venez tricoter votre bracelet.

FIGARET : Venez personnaliser votre chemise Figaret selon vos envies.

LE BON MARCHÉ : Venez personnaliser vos pièces préférées chez Madlords 
ou l’Atelier x Notify.

MOLLI : Venez personnaliser votre achat et faites broder vos initiales.

SÉZANE : Venez personnaliser vos pièces préférées au marquage à chaud.

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



mode homme

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

CHRISTOpHE FENWICK : Faites personnaliser vos gants avec vos initiales.

ECLECTIC : L’expert de l’active tailoring vous offre le service demi-mesure
100% made in Italy.

LE CALCEOpHILE : Venez patiner sur mesure la ceinture ou la petite 
maroquinerie de votre choix.

LE FEUILLET : Faites personnaliser au laser votre maroquinerie.

LOIR EN pApILLON : Faites personnaliser vos nœuds papillons à votre nom.

MAISON LABICHE : Faites broder vos t-shirts avec le message de votre choix.

MILA JACK : Faites personnaliser vos chaussons à vos initiales.

OCTOBRE EDITIONS : Faites broder le textile de votre choix.

RALpH  LAUREN : Découvrez en live la réinterprétation de l’emblématique 
Polo Bear de Ralph Lauren, par un artiste Street Art sur toile géante.

ROBERT KERR : Venez réaliser sur mesure la cravate et le chapeau de votre choix.

SAMUEL GASSMAN : Faites graver vos initiales sur vos boutons de manchettes.

SANTONI : Créez sur mesure votre Double Boucle Carter.

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



les animations artistiques

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

de 15h à 19h
Tout au long du week-end, assistez à des rencontres magiques.

 Chants, magie et acrobaties investissent Le Bon Marché Rive Gauche 
pour votre émerveillement.

 



les dégustations

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

ASTARA : Dégustation de caviar. RDC rayon luxe.

GEORGES BRUCK : Dégustation de foie gras. RDC rayon luxe.

MADEMOISELLE DE MARGAUX : Dégustation de chocolats. RDC épicerie.

VEUVE CLICqUOT pONSARDIN : Dégustation de champagne. Niveau -1 cave.

à la grande épicerie 
rue de sèvres

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre



LA MAISON DU WHISKY : À la découverte des whiskies asiatiques. 
Niveau -1 cave.

LES CHEFS DE LA GRANDE ÉpICERIE DE pARIS : Produits de la boulangerie 
et de la pâtisserie. RDC boulangerie et pâtisserie.

SICERA : Dégustation de cidres. Niveau +1 brasserie.

TARTUFLANGHE : Dégustation de produits italiens à la truffe.
Niveau +1 épicerie.

TêTE DE MULE : Dégustation de bière de noël. Niveau +1 brasserie.

les dégustations

à la grande épicerie 
rue de passy

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché
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nos services

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché

notre gang
des experts

 Vous êtes en manque d’inspiration et souhaitez être accompagnés
pour parcourir le magasin et découvrir les différents espaces et services ?

 Laissez-vous guider par notre Gang des experts,
du jeudi au dimanche de 14h à 20h.

 

nos grooms
 Des grooms sont à votre dispositions pour vous aider 

à porter vos paquets tous les week-ends du mois de décembre.

 le point
papier cadeaux

 Retrouver notre espace d’emballage cadeau 
au niveau -1 de notre magasin.

 

nos 
calligraphes

 Le Bon Marché vous offre l’occasion de personnaliser vos cadeaux 
avec un service de calligraphie disponible au point papier cadeau

au niveau -1 et à la librairie située au 2ème étage.



le gang
de noël

www.24sevres.com/lebonmarche

suivez-nous
sur

#GANGdeNoel
#PersonnaliséAuBonMarché


